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Contexte
Ce rapport fait la rétrospective des activités au Jardin aux 1000 mains en 2021.
En novembre 2015, le collectif «Rovéréaz – Ferme agroécologique» a remporté l’appel à
projet lancé par la ville de Lausanne pour la reprise de l’exploitation du domaine de
Rovéréaz axé sur une agriculture maraîchère biologique de proximité. Le projet s’articule
autour de quatre piliers: agricole, pédagogique, social et économique.
Quatre structures sont actives sur le domaine de Rovéréaz, dont le Jardin au 1000
mains, qui lui-même accueille l’activité d’autres associations.

Ferme de
Rovéréaz
Exploite les 24
hectares de terres en
agriculture biologique

Association
Les Chênes

Jardin aux 1000
mains

Gère le patrimoine
bâti du domaine

Coordonne le volet
socio-pédagogique et
l’accueil du public dans le
Jardin aux 1000 mains

Fondation
Verdeil

Une aide précieuse à
l’entretien du Jardin

Evam

Des chantiers
ponctuels s’intégrant
dans les activités du
Jardin
Biodiversité,
pollinisation et miel au
Jardin

Barbe
d’Abeille

Coopérative
L’autre temps

Pôle Sud

Organise des mesures
d’insertion pour des
personnes éloignées de
l’emploi

Le Jardin accueille
ponctuellement des
activités de Pôle sud, et
inversement.

Jardin aux
1000 mains
Un comité de coordination, dit Coco,
a été créé en 2020 pour coordonner
et faciliter la collaboration entre ces
structures

et

permettre

une

Agriculture
Ferme de
Rovéréaz SARL

Coco

communication fluide et efficace.
Patrimoine
Bâti
Association Les
Chênes

Mesures
d’insertion
Coopérative
L’autre temps
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Mission
Jardin aux 1000 mains, cultiver l'avenir ensemble !
Les missions du Jardin aux 1000 mains:
•
•
•
•
•

Permettre à tous·x·tes de mettre les mains dans la Terre
Sensibiliser la population aux enjeux de l’alimentation, de la biodiversité et de
l'écologie
Encourager l’apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité et l’importance du
vivre ensemble
Favoriser la transmission de savoir entre les générations et les horizons sociaux
Promouvoir la réﬂexion collective pour construire la société de demain

Le Jardin en 2021, c'est :
•
•
•
•

2000 jardinier·e·xs au sein de l'association
Des journées d’activités jeunesse et de formation pour adultes
Une réﬂexion collective et expérimentale vers l'autogestion et l’approfondissement
de la gouvernance partagée
Des milliers d'heures de bénévolat, d'accueils citoyens et de chantiers participatifs
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Difficultés de l’année 2021
L’année 2021 a été marquée par une transformation en profondeur du mode de
gouvernance partagée : ce changement a été un déﬁ important pour l’association.
Le départ de l’équipe salariale et le passage à un fonctionnement 100% bénévole a été
un bouleversement, amenant les diﬃcultés suivantes :
• La nécessité de réattribuer les rôles essentiels au maintien de l’association. Ces rôles
étaient auparavant pris en charge par l’équipe salariale, tels que l’administratif, la
trésorerie, la communication externe etc. Réunir assez d’énergie, d’envie et de
savoir-faire au sein de l’équipe bénévole pour faire fonctionner l’association a été, et
restera, un enjeu majeur.
• Le maintien d’une communication interne ﬂuide et eﬃcace dans le respect des
possibilités de chacun·e·x. La gouvernance partagée est une répartition des tâches de
manière horizontale et inclusive qui nécessite une bonne communication entre les
acteur·ice·xs impliqué·e·xs.

Le Jardin a aussi fait face à des
diﬃcultés d’ordre météorologique
et matériel : l’année 2021 a été très
pluvieuse, entraînant notamment
un dégât des eaux dans la yourte,
mais aussi beaucoup de limaces et
des
récoltes
assez
pauvres,
notamment
concernant
les
tomates.
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Points forts de l’année 2021
Si le changement de gouvernance partagé a été perçu comme une diﬃculté, le
fait de l’avoir surmonté constitue ﬁnalement l’une des belles réussites de l’année 2021
pour le Jardin aux 1000 mains. Le Jardin aux 1000 mains est désormais un espace
complètement autogéré par les bénévole·xs, et cette métamorphose a permis de laisser
aussi davantage de place à de nouvelles initiatives. L’évolution de la gouvernance
partagée à également permis d’expérimenter le partage des recettes de l’association
avec la mise en place de la mutuelle : une expérience nouvelle et riche en réﬂexions
autour du partage de l’argent. L’association ressort ﬁnalement grandie de ce nouveau
départ !
D’autres nouveautés ont vu le jour en 2021 : un petit coin “Viking romantique”
près des cultures en pleine terre, mais aussi la construction d’un bar extérieur, ainsi que
d’une scène pour accueillir encore plus d'activités culturelles et de spectacles. Ils ont
notamment servi pour la fête des récoltes, un moment fort de l’année pour tous les
bénévole·xs. Chacun·e·x se souvient aussi des magniﬁques ﬂeurs du Jardin : si les fruits
et légumes n’étaient pas au rendez-vous, les ﬂeurs, elles, se sont épanouies - à l’image
des membre·xs du Jardin !
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Centre de formation
Cette deuxième année de pandémie a à nouveau eu un impact sur les formations
pour adultes au Jardin. Toutefois, malgré quelques rares reports de date, nous avons pu
maintenir l’ensemble des formations prévues, avec un accent particulier sur la formation
interne de nos membre·xs actif·ve·xs aﬁn de les rendre les plus autonomes possible au
Jardin et le plus outillé·e·xs pour fonctionner au sein de l’association. Au total, 20
journées de formation, 3 ateliers du faire et 1 déambulation-discussion ont permis de
faire découvrir à plus de 150 personnes la permaculture, les plantes sauvages
comestibles et les outils de la gouvernance partagée.

Formations internes
• Gouvernance partagée : un week-end pour expérimenter les outils de la
gouvernance partagée propre au Jardin aux 1000 mains et créer du lien.
Intervenant·e·s : Les Artisans du lien
• Organiser, entretenir et dessiner son jardin : trois journées pour apprendre à
concevoir un plan de culture, prendre soin du jardin et créer le nouveau design de
l’entrée du Jardin. Intervenant·e·s : Marc Dechêne et Elise Magnenat
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Formations au ﬁl des saison
• Savez-vous planter des choux : le potager pédagogique au ﬁl des saisons (ﬁn du
cycle 2020 - 2021) : dernière journée d’un cycle de quatre journées destinées au
personnel éducatif du préscolaire et parascolaire aﬁn de faire essaimer un maximum
de jardins pédagogiques dans les crèches, les centres socioculturels et les APEMS de
la région. Intervenantes: Valentine Meylan et Elise Magnenat. Partenaire : Centre de
ressources en éducation de l’enfance (CREDE).
• Cycle d’initiation à la permaculture (ﬁn du cycle 2020 - 2021) : ce dernier week-end
est une exploration de la permaculture humaine pour découvrir un ensemble de
méthodes et techniques permettant de mener des projets collectifs dans la ﬂuidité.
Intervenant·e·s: Charlène Goulinet, Antoine André et Elise Magnenat. Partenaire : Pôle
Sud.
• Démarrer un potager urbain : débuter et entretenir son jardin ; deux jours pour
découvrir les bases du jardinage en permaculture et les gestes essentiels pour
prendre soin de son potager. Intervenant·e·s : Marc Dechêne, Valentine Meylan et
Elise Magnenat. Partenaire : la Ville de Lausanne.
• Les plantes sauvages aux 4 saisons près de chez nous : quatre journées pour
découvrir, cueillir et cuisiner les trésors comestibles de nos régions. Intervenante :
Barbara Lhériteau.
• Le diagnostic des sols par les plantes bio-indicatrices: Une formation de quatre
journées par Florence Haenni aﬁn de développer des compétences relatives au
diagnostic des sols par les plantes bio-indicatrices. La théorie des plantes
bio-indicatrices représente un outil très puissant qui permet d’appréhender la qualité
du sol. Il n’y a jamais de « mauvaises herbes », il y a juste des plantes qui peuvent
nous expliquer, pour autant que l’on veuille bien les écouter, pourquoi elles se sont
mises à pousser à certaines places. Elles nous renseignent alors sur la qualité du sol,
son évolution et ses éventuels dysfonctionnements.

10
Formations ponctuelles
• Introduction à la permaculture : une journée destinée aux employé·e·xs du Service
des Parcs et Domaines (SPADOM) de Lausanne pour découvrir les fondements de la
permaculture et son application au jardin. Intervenant·e·s : Marc Dechêne et Elise
Magnenat. Partenaire : la Ville de Lausanne.
• Permaculture humaine – du Je au Nous : 3 jours de rencontres pour expérimenter
d’autres manières d’être ensemble. Intervenant·e·s : Charlène Goulinet, Antoine André
et Elise Magnenat. Partenaire : Pôle Sud.
• Ateliers du faire : trois ateliers pratiques pour découvrir comment mettre en place
une butte en lasagnes, planter des haricots, fabriquer des macérâts huileux et des
baumes.

11

Accueils citoyen·ne·xs
Les accueils citoyen·ne·xs sont des moments de rencontres et d’échanges qui
permettent aux citadin·e·xs de jardiner ensemble, de découvrir la permaculture, de
créer des liens et de partager les fruits (et légumes !) de leur travail.
Les participant·e·xs sont encadré·e·xs par une équipe de coach jardinier·e·xs
bénévole·xs qui sont là pour les guider dans leurs premiers pas au Jardin. Le programme
est libre et aucune inscription n’est nécessaire. Un panneau à l’entrée du Jardin indique
les diﬀérents projets en cours et une personne responsable de l'accueil est là pour
répondre à toutes les questions des nouvelleaux arrivant·e·xs. Le fonctionnement du
Jardin est basé sur l’autogestion : chacun·e·x des bénévole·xs présent·e·xs prend en
charge ce qu’iel peut et souhaite faire.

Lundis au Jardin
Rendez-vous incontournables des citoyen·ne·xs, ces accueils libres
hebdomadaires ont eu lieu tous les lundis après-midi de juin à octobre entre 16h et 20h.

Les chantiers participatifs
Deux journées de travail collectif annuelles sont organisées durant des week-ends
pour l'entretien du Jardin ainsi que la réalisation de certains projets d’envergure qui
nécessitent de nombreux bras et ainsi qu’une bonne dose de convivialité.
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Gouvernance partagée
Déﬁnition

La gouvernance partagée est un mode d’organisation comprenant l'ensemble des
règles relationnelles et organisationnelles qui permettent à un groupe de fonctionner de
manière participative et équilibrée, sans qu'une personne/un petit groupe de personnes
prenne unilatéralement la charge mentale et les décisions relatives à l'ensemble du
collectif.
Il s'agit donc d'un mode de fonctionnement plus démocratique, redonnant de
l'importance à chacun·e·x, et donnant la voix à toutes les personnes concernées.
L’objectif de ce modèle est de :
• redonner le pouvoir d’agir aux individus.
• permettre et valoriser la prise d’initiatives des individus ou groupes au service de la
collectivité.
• reconnaître et équilibrer les rapports de pouvoir entre tous·x·tes

Du salariat à l’autogestion

Après un long processus entamé en juin 2020, les salarié·e·xs et le comité ont
décidé d’abandonner le salariat au proﬁt d’une gouvernance basée sur l’autogestion
100% bénévole. Ce changement a nécessité un travail de fond sur le système de
gouvernance de l’association et la création de nouveaux outils pour assurer la gestion
collective du lieu.

Création d’un nouveau groupe

Ce changement profond a été l’occasion de lancer un appel en début d’année à
toutes les personnes intéressées par ce nouveau modèle. Cela a été une grande joie de
voir aﬄuer une cinquantaine de nouvelles personnes avec des énergies et des envies
pour le Jardin. Dès le mois de janvier, les ancien·ne·xs salarié·e·xs déposaient leur
pouvoir au centre et proposaient à tout le monde de s’en emparer.
• Création d’une charte
Une charte a été rédigée qui sert de base de compréhension de la raison d’être, des
missions, des valeurs et du cadre de fonctionnement de l’association. Elle met en avant
la démarche profonde du Jardin, sa volonté de créer un espace de lien social et
d’empouvoirement des personnes.
• Création de nouvelles bulles
En plus de la réﬂexion autour de la gouvernance, le Jardin a mis en avant de nouvelles
bulles peu connues du public (qui pensait surtout venir jardiner) aﬁn de montrer que la
permaculture est un système global qui réﬂéchit à de multiples questions. Culture,
infrastructure et low-tech, gouvernance, inclusivité et lien : ces bulles permettent
également à de nouvelles personnes de trouver leur place autrement qu’au potager ou
au jardin-forêt.
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Gestion collective
• Forum
Composé de tous·x·tes les membre·xs actif·ve·xs dans les bulles, le Forum
devient l’organe qui prend les décisions d’ordre stratégique et de gouvernance,
c’est lui également qui traite les tensions. Il devient l’organe central du Jardin.
• Distribution des rôles
Aﬁn d’assurer les rôles essentiels à la survie de l’association (admin, relevé du
courriel, communication, trésorerie, etc.), les rôles assumés jusque-là par les
salarié·e·xs ont été divisés et redistribués aux membres actif·ve·xs grâce à l’outil
d’élection sans candidat. Chaque rôle est porté au minimum par deux
personnes aﬁn de rendre le système plus résilient.
• Création du Gong
Tous les lundis à 18h30, un·e·x membre·x actif·ve·x sonne le Gong. Tout le
monde se réunit et la liste des tâches d’entretien du lieu est répartie
spontanément entre les personnes présentes. Vider les poubelles, nettoyer les
toilettes, tondre, courses collectives : toutes ces petites tâches du quotidien sont
rendues visibles et portées par tous·x·tes.
• Instauration d’une mutuelle
Une réﬂexion de fond a aussi été entamée sur l’argent et l’accessibilité au lieu.
Une mutualisation des fonds provenant des activités sert à rendre plus facile
l’accès au lieu pour les membre·xs actif·ve·xs.
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Potager et Jardin-forêt
Conçues à travers une démarche participative, les activités permacoles
concernant le soin à la nature et à la terre au Jardin s’organisent autour de 2 espaces : le
potager et le jardin-forêt. Les 1000 mains bénévoles les façonnent en y apportant
chacune leur touche personnelle. Potager et jardin-forêt oﬀrent en retour leurs récoltes
abondantes à tous∙x∙tes celleux qui le visitent, garnissant les paniers des bénévole·xs
ravi·e·xs et les soupes au feu de bois qui s’enchaînent tout au long de la saison.

Potager pédagogique
Depuis 2016, plus de 2000 m2 du jardin historique ont été convertis en potager
pédagogique en permaculture. Une magniﬁque spirale aromatique en pierres sèches, un
gigantesque mandala tressé, près d’une dizaine de buttes potagères et d’autres types de
structures visent à illustrer plusieurs techniques clés de la permaculture.
Le potager est l’un des lieux d’activité privilégiés pour les rendez-vous de l'accueil
citoyen les lundis. En dehors de ces rencontres hebdomadaires, des rencontres en plus
grand nombre ont eu lieu lors de 5 Journées de travail participatif au Jardin. En juillet
l’un de ces chantiers à notamment permis l’installation d'un système d'arrosage avec
minuterie et goutte à goutte sur les buttes. Ce chantier a été accompagné notamment
par Marc Dechêne. La zone de pleine-terre est quant à elle équipée d’un arrosage en
balayage avec programmation horaire.
Le potager est aussi le lieu d'accueil et de pratique pour bon nombre des
formations qui se déroulent au Jardin, et c’est également dans cet espace que des
activités sont organisées en partenariat avec l’EVAM. Un travailleur social a pu organiser
3 accueils au Jardin pour les jeunes qu’il encadre : ces derniers sont venus partager un
repas sur le feu, et prendre part aux travaux du potager lors de 3 journées dédiées. Le
jardin forêt accueille également en 2021 les activités organisées en partenariat avec la
fondation Verdeil.
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Jardin-forêt
Au printemps 2017, les 5000 m2 de verger hautes tiges ont été transformés en
Jardin-Forêt, l'une des réalisations les plus abouties de la permaculture. Créé selon le
modèle de la forêt naturelle, le Jardin-forêt (ou forêt comestible) comporte diﬀérents
étages de végétation tels des grands arbres fruitiers, des buissons (à baies ou
aromatiques) et des plantes herbacées comestibles. Cet espace est organisé en Guildes,
correspondant chacune à un petit bosquet d’arbuste, arbrisseaux, de plantes
grimpantes, rampantes et d’herbacées regroupés autour d’un arbre.
En 2021, la taille des arbres, arbustes et petits fruits s’est déroulée avec l’aide de
professionnels, ce qui ne sera plus le cas à l’avenir, les membres du jardins forêt sont
désormais formé·e·xs à prendre soin de cette tâche. La période de la fauche est toujours
un enjeu, et représente un travail conséquent, surtout en cas de fortes chaleurs ou bien
de périodes de pluies, comme au printemps 2021. Une des questions pour l’avenir du
jardin forêt est donc l’organisation de cette fauche qui nécessite beaucoup de bénévoles,
et la récolte du foin, qui doit trouver preneur·euse·xs. Des ateliers de taille des saules
ont à nouveau été organisés, et ont rencontré un grand succès auprès des bénévoles.
Le jardin Forêt a aussi fait face à quelques diﬃcultés techniques: la pompe à eau
n’était plus fonctionnelle suite à la rupture d’une pièce, celle-ci a été remplacée mais à
priori elle supporte mal le froid: à l’avenir, il serait bon de garder tout cela au chaud pour
l’hiver.
L’envie de planter reste vive chez les membres de jardin forêt, et une vingtaine de
nouveaux arbustes ont déjà trouvé leur place dans le jardin forêt.
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Culture
L’inauguration d’une petite scène de 3x4 m et d’un écran de fortune au début du
mois de mai a largement ouvert le champ des possibles en termes d’activités culturelles
dans ce lieu magique aux portes de Lausanne. L’équipe d’animation de Pôle Sud - dont
les activités en intérieur étaient encore passablement entravées par les mesures COVID a proﬁté de cette nouvelle conﬁguration pour délocaliser une partie de ses activités
culturelles estivales au Jardin. Malgré la météo capricieuse, c’est un mini festival
socioculturel qui a ﬁnalement été programmé sous le noyer entre ﬁn mai et début
septembre avec plus d’une dizaine de soirées mêlant concerts, tables rondes, ateliers et
projections de ﬁlms.

Films
•
•
•
•

Ciné-club féministe : Ni le centre, ni la périphérie, Ovarian Psycos, Les Rivières
Vision du Nouveau Monde : Initiales SG, Sin Señas particulares.
Pont.E : séances de courts-métrages brésiliens et suisses
Festival du Film Vert : Ni les femmes ni la terre.

Concerts
•
•
•
•

Olga Lacroix et Fredo Pichard (Brésil-Reggae-Groove)
Célia, Slamtrotteuse accompagnée au piano par Tobia Wyss.
Aloïs Fierro et Cie (Colombie)
Presktuor, Sextet vocal avec Muriel Dubuis, Anne-Claude Landry, Muriel Jeker,
François Monteverde, Vincent David, Jean-Jacques Monachon. Mise en espace par
Frédéric Joye.
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Ateliers et performances

• Atelier de réparation de vélo en mixité choisie par Velacyraptix
• Contes et mapping végétal avec Alexandre Diakoﬀ, comédien et musicien, et Silvia
Fabiani, réalisatrice et vidéaste.

Tables-rondes

• Lutter aujourd’hui : Table ronde sur les enjeux, les déﬁs et les succès des diﬀérentes
formes actuelles d’engagement militant avec Chantal Peyer (Initiative pour les
multinationales responsables), Françoise Pitteloud (Collectif contre la spéculation sur
les matières premières et ex-conseillère nationale), Jimmy Schuler (Décroissance
Alternative), Juliette Vernier (militante écoféministe), le Collectif des usager·e·xs de la
Valencienne, le Collectif vaudois de soutien aux sans papiers.
• Agriculture et alimentation durables : une utopie ? Déambulation-discussion avec
Christophe Golay, chercheur spécialiste du droit à l’alimentation et des droits des
paysan·ne·xs et Elise Magnenat, co-fondatrice du Jardin aux 1000 mains.
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Activités jeunesse
Le Jardin aux 1000 mains bénéﬁcie d’un cadre idéal pour accueillir les enfants et
les jeunes de tous âges. Ses aménagements conçus spéciﬁquement pour la pédagogie
permettent une déclinaison inﬁnie d’activités allant de la simple découverte des légumes
à une plongée dans le monde complexe de la permaculture.

Classes 1P-2P: Les trésors du jardin et de la forêt

En 2021, 10 classes 1P-2P des établissements scolaires de Lausanne représentant plus de 200 enfants, leur enseignant·e·x et un·e accompagnant·e·x - sont
venu·e·xs au Jardin aux 1000 mains entre janvier et juin dans le cadre d’un projet
innovant d’accueils pédagogiques alliant découverte du Jardin et de l’alimentation avec
une exploration de la forêt et de ses trésors de biodiversité. Malgré le succès de ce
projet auprès des enseignant·e·xs, des enfants ainsi que de leurs parents, ces accueils
ont été stoppés en juin 2021 suite au refus de la ville de Lausanne de poursuivre son
ﬁnancement.

Jardinier·e·xs en herbe
De mai à juillet, nous avons
organisé une petite série de rencontres
autogérées entre adultes et enfants pour
mettre les mains dans la terre et
s’amuser. Toutes les deux semaines,
enfants et parents (grands-parents ou
autres accompagnant·e·xs adultes) se
sont rencontré·e·xs dans un milieu
abondant de plantes, de petits habitants,
de couleurs, de saveurs, de textures et
d’odeurs.
Il n’y avait pas d’équipe ni de programme
d’animation. Chacun·e·x était libre de
proposer ou non une activité collective
lors d’un moment de découvertes et
d’amusements au rythme des enfants.
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Centre aéré
Durant les vacances d’automne, Pôle Sud a proposé à une quinzaines d’enfants de
8 à 12 ans une semaine d’activités de découverte des plantes et des animaux, ateliers
créatifs, balades dans les forêts aux alentours du Jardin. Une possibilité pour les enfants,
qui aiment gratter la terre, de découvrir le Jardin aux 1000 mains de manière ludique et
créative.

Gymnase
Après avoir suivi diverses formations au Jardin sur la permaculture et les plantes
sauvages comestibles, Barbara Cosandier, enseignante de biologie au Gymnase de
Chamblande, a décidé d’organiser de son propre chef des ateliers pratiques pour ses
étudiant·e·xs. Six classes (environ 120 étudiant·e·xs) ont pu découvrir comment
construire une butte lasagne, monter 1m3 de compost et cuisiner des petits plats
sauvages directement de la forêt à l’assiette. Dans cette période de pandémie, ces
excursions représentaient pour les gymnasien·ne·xs des occasions idéales de sortir des
murs de leur établissement pour entrer en contact avec la nature par la pratique.
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Infrastructures
Après une journée de formation autour du design en permaculture avec Marc
Dechêne, un groupe de travail autour du redesign de l’entrée du Jardin s’est formé. Les
missions de ce projet de redesign se résument en ces points :
• Permettre à une grande diversité de visiteur·euse·xs d’oser entrer dans le Jardin, le
visiter et de comprendre la vision et les buts de l’association.
• Oﬀrir aux membre·xs actif·ve·xs une zone de rencontre chaleureuse et confortable,
qui puisse leur permettre de venir au Jardin à toutes les saisons, accéder aux outils de
fonctionnement et stocker le matériel utile à la vie de l’association.
• Rendre le Jardin accessible plus facilement aux personnes à mobilité réduite.

Une scène extérieure a vu le jour au cours de l’année 2021. Elle a été montée par
les bénévole·xs avec un joli parquet de récup’ donné par Pôle Sud. Cette scène est un
nouvel atout pour l'organisation de rencontres culturelles et festives au Jardin aux 1000
mains.
Le soin et la réparation des outils du Jardin (pelles, bêches, cros, tondeuses
débroussailleuses, etc. …) sont toujours un enjeu pour l’eﬃcacité du travail bénévole. En
2021, Rodolphe Lhériteau a pris ce rôle d’entretien des outils. Depuis, un vrai suivi existe,
améliorant la durée de vie des objets : moins d’achat, plus de réparations et une
organisation plus ﬂuide.
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Inclusivité
Au printemps 2021, une nouvelle bulle s’est créée autour de la notion d’inclusivité.
Elle souhaitait poser la première pierre d’une réﬂexion longue et pas forcément facile à
aborder autour de l’inclusivité dans le Jardin aux 1000 mains. Cette bulle s’est inspirée
de l’éthique de la permaculture, de ses principes ainsi que de la charte du Jardin.
Elle s’est ﬁxée les buts suivants :
• Informer les membres du collectif sur l’inclusivité,
• Proposer des solutions, des outils et des ressources,
• Autoriser un espace de dialogue et de respect pour toutes les « minorités ».
La bulle inclusivité propose plusieurs outils pour permettre à toutes les personnes
qui le désirent de pouvoir parler d’iels-mêmes, de se sentir respecté·e·xs et de partager
des informations avec les personnes qui souhaiteraient en savoir plus.
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Lien
Une autre nouvelle bulle a vu le jour à l’automne 2021. Elle se donne pour mission
de lancer des initiatives aﬁn de prendre soin et solidiﬁer les liens entre les membre·xs
actif·ve·xs. Elle pense le Jardin, non comme une somme de parties séparées mais
comme un organisme vivant dont il faut prendre soin. Sous l’impulsion de cette bulle, un
premier évènement a eu lieu : la Fête du solstice d'hiver. Une soirée sous la neige, à la
lumière du feu, de la pleine Lune et de petits lampions. Un repas de fromage grillé à la
ﬂamme dans une ambiance de partage et de bienveillance.
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Les trouvailles Eco-féministes
Après une toute belle première édition de sept jours en 2020, le besoin de se
trouver à nouveau au Jardin aux 1000 mains s’est fait sentir dans les milieux militants
suisses romands. A l’appel de plusieurs personnes, les trouvailles éco-féministes ont été
réorganisées en quelques semaines pour 4 jours en mixité choisie sans homme cis* en
août 2021.
Cette édition a permis de rassembler jusqu’à 50 personnes par jour pour de
nombreux échanges, ateliers et discussions spontanées sous un soleil radieux. Les liens
qui émergent de ses rencontres, les projets et les réﬂexions autour du soin, du corps, de
l’écologie, du féminisme mais aussi de l’anti-racisme ou du validisme ont été
foisonnants.

La nécessité de ce temps de pause, de retour à la terre et de soin durant l’été
pour de nombreuses personnes est apparue comme une évidence et le dernier jour de
la rencontre, un groupe a pris soin de programmer l’édition prochaine et son
organisation. Deux rencontres de trois jours (Nouvel-An à Lausanne) et de printemps (La
Bise, Gurzelen à Bienne) permettent d’organiser collectivement et joyeusement la
troisième édition de cet événement qui se tient au Jardin aux 1000 mains du 8 au 17
juillet 2022.

*qui se reconnaît dans le genre masculin qui lui a été assigné à la naissance
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Fête des récoltes
La Fête des récoltes s'est déroulée le 25 septembre 2021 dans la joie et la
musique. Ayant eu lieu sur tout le domaine de Rovéréaz, ce fut l'occasion pour les trois
associations du Jardin aux 1000 mains, de la Coopérative L'autre temps et de La ferme
de Rovéréaz de collaborer pour organiser un programme riche et varié tout au long de la
journée.
Ce sont ainsi succédé concerts aux styles musicaux variés – allant du jazz à la
musique celtique, en passant par un DJ set ultra dansant sur vinyles – cours de yoga, de
cuisine, de poterie et de cirque pour les enfants, performance autour des arbres et
visites guidées de la ferme et du Jardin aux 1000 mains.
Si la Fête des récoltes fut une belle réussite, elle a nécessité un temps de
préparation considérable et l'aide de nombreux·ses·x bénévole·xs pour accueillir les 600
personnes qui ont visité les lieux ce jour-là et qui se sont restaurées auprès des traiteurs
mandatés pour l'occasion.
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Collaboration sur le terrain
Barbe d’Abeilles
Créée en août 2020, l’Association Barbe d’Abeilles a pour but de favoriser le lien
social et la biodiversité par la pratique d’une apiculture « naturelle » dans un lieu dédié à
la permaculture. Barbe d’Abeilles s’engage pour l’amélioration de la biodiversité animale
et végétale, en particulier des insectes et des abeilles mellifères ou solitaires. Cette
association est portée par la conviction que l’augmentation de la biodiversité est liée à la
promotion de la vie et source de solutions pour un monde meilleur. Barbe d'Abeilles
propose de compléter l'oﬀre des structures présentes sur le domaine de Rovéréaz. Ceci
par l'installation d'un rucher pédagogique dans le Jardin aux 1000 mains et l'organisation
d'activités pédagogiques en rapport avec l'apiculture et la biodiversité.

Dans cette optique, l'association Barbe d'Abeilles a débuté son activité en 2021 avec :
• l'obtention de fonds par le Budget participatif et la Loterie Romande
• l'utilisation de ces fonds pour l'installation de ruches de diversités dans le Jardin aux
1000 mains
• sa participation aux travaux du Jardin aux 1000 mains et à ses réunions
• le recrutement de bénévole·xs pour son fonctionnement
• l'organisation d'une journée d'échange sur l'apiculture naturelle à Rovéréaz qui a eu
lieu le 27 mars 2021
• l'organisation de journées de formation en apiculture gratuites et accessibles au public
qui ont eu lieu le 8 et 9 mai 2021
• la pratique de l'apiculture dans le Jardin aux 1000 mains avec ses participant·e·xs
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L'association Barbe d'Abeilles est
enthousiaste à l'idée de poursuivre sa
collaboration
avec les structures du
domaine de Rovéréaz. L'installation de son
rucher dans le Jardin-Forêt lui permettra
de poursuivre son accueil et de proposer à
son public une réﬂexion sur la biodiversité
à travers la pratique de l'apiculture et de la
permaculture.
Ses
premières
activités
ont
témoigné
d'une
participation
encourageante et d'une
audience
attentive provenant de tous horizons.
L'avenir semble donc favorable à Barbe
d'Abeilles pour continuer à découvrir et à
prendre soin des abeilles qui prennent
soin de nous. Merci au Jardin aux 1000
Mains dont nous prendrons soin
également !
Fondation de Verdeil
La Fondation de Verdeil est un espace de créativité et de projets. C'est un lieu
où les choses se vivent et se ressentent par la découverte. Dans un cadre
d'apprentissage collectif, les expériences se partagent. Chez eux, un accent
particulier est porté sur le vivre et le faire ensemble. La Fondation de Verdeil est le
plus important établissement parapublic vaudois dispensant des prestations de
pédagogie spécialisée. C'est un lieu de formation pour des élèves ou jeunes adultes
en diﬃculté d’apprentissage.
En 2021, la collaboration de la fondation avec le Jardin aux 1000 mains s’est
poursuivie sur la lancée des années précédentes, pour de l’aide lors de grands
travaux du jardin, la tonte, les déplacements de composts, les chemins en copeaux.
“Ces journées hebdomadaires permettent d'oﬀrir aux jeunes/ados, âgé·e·xs de 15 à 17
ans, un espace d'activités en plein air et en lien avec Ia nature. Toutes ces activités variées les
confrontent à leurs perceptions toujours plus désorientées par le virtuel et leur milieu de vie
déconnecté, leur oﬀrant une connexion avec le vivant grâce à leurs sens. Leurs aptitudes sont
stimulées beaucoup plus naturellement.”

Christophe Gendre, maître socio-professionnel
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Coopérative L’autre temps
La Coopérative L'autre temps, présente sur le domaine de Rovéréaz, collabore
avec le Jardin aux 1000 mains depuis le début du projet et c'est un plaisir pour
l'Association de pouvoir y accueillir leurs participant·e·xs et leur belle énergie. Merci à
Violaine et Rémi pour leur précieux travail sur le terrain et les riches échanges qu'iel
suscitent.
“L’échange permet à nos participant·e·xs de découvrir une autre façon de cultiver qui

prend plus en considération le bien-être des cultivateur·ice·xs. Depuis juin 2020, nous
accueillons des personnes à l’AI qui eﬀectuent des programmes de réinsertion. L’exploration
de cette dimension bienfaitrice du travail peut avoir tout son sens, en particulier pour des
participant·e·xs dont le parcours professionnel a été jalonné d’expériences diﬃciles.
Plus concrètement, nous avons pu utiliser les ﬂeurs comestibles du Jardin pour les
sécher et les vendre au marché. Nous nous sommes également servi·e·xs des nombreuses
herbes aromatiques qui y sont cultivées pour parfumer les plats que nous préparions. Cela
a été l’occasion de discussions autour de la reconnaissance des plantes et le prétexte à une
jolie promenade dans le Jardin pour des personnes qui venaient dans l’objectif d’améliorer
leur condition physique."
Violaine Rallu et Rémi Cardinaux
Au cours de l’année 2021, la Coopérative L’autre temps a malheureusement dû
déménager du domaine de Rovéréaz, rendant plus diﬃcile la collaboration de terrain.
Ces échanges resteront de beaux souvenirs pour les membres du Jardin aux 1000
mains !
Pôle Sud
Le centre socioculturel Pôle Sud entretient depuis des années des liens étroits
avec le jardin aux 1000 mains. Pôle Sud propose des activités accessibles à tous·te·xs
dans les domaines de la multiculturalité, de l’éducation populaire, des langues, du
multimédia, de l’expression artistique, de l’écologie et des luttes sociales.
Le centre est un lieu d'accueil pour les bénévoles du Jardin, notamment lors des
réunions hivernales, lorsque le temps ne permet pas de proﬁter du Jardin. A l’inverse,
le Jardin oﬀre un lieu idyllique pour l’organisation d'événements de Pôle Sud et pour
certaines formations, notamment celles aux thématiques liées à l’écologie.
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Comptes 2021
Actifs

Passifs
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Comptes 2021
Comptes de résultats (1/3)

30

Comptes 2021
Comptes de résultats (2/3)
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Comptes 2021
Comptes de résultats (3/3)

32

Budget prévisionnel 2022
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Perspectives 2022
Projet du nouveau logo Jardin aux 1000 mains
En 2022, nous souhaitons changer le logo du Jardin aux 1000 mains aﬁn que les
personnes ne confondent plus le projet de la Ferme de Rovéréaz et l’Association du
Jardin. Une grande réﬂexion sur le site Internet et notre communication en général sera
également entreprise aﬁn de clariﬁer notre groupe et permettre aux personnes de
savoir dans quel projet elles arrivent.

Projet du design de l’entrée
Après une journée de formation autour du design en permaculture avec Marc
Dechêne, un groupe de travail autour du redesign de l’entrée du Jardin s’est formé. Ce
groupe s’est beaucoup questionné sur l'accessibilité du Jardin, avec deux points
principaux : les visiteur·euse·xs de passage osent-iels franchir la porte du Jardin pour s’y
balader, découvrir ce et celleux qui s’y trouvent et échanger sur le Jardin et la
permaculture ? Le Jardin est-il accessible aux personnes en fauteuil et est-ce que
certaines de nos infrastructures présentent pour elles un obstacle à la visite et/ou la
participation en tant que membre·xs actif·ve·xs.
Nous avons trouvé que le portail étroit de l’entrée du Jardin qui se trouve dans
une pente abrupte posait sans doute un frein pour certaines personnes en fauteuil.
Nous avons aussi remarqué que le chemin par lequel on arrive au Jardin n’oﬀre pas
particulièrement un espace accueillant pour les personnes de passage. Nous
envisageons la pose d’une terrasse en bois sur le sol de l’ancienne porcherie aﬁn d’y
disposer des tables qui donneront vue sur le Jardin aﬁn que le personnes de passage
puissent s’y poser et se désaltérer en observant le Jardin dans son ensemble et les
activités qui s’y passent. Une signalétique engageante, incitera les personnes à entrer et
venir découvrir le Jardin de plus près ainsi que ses membre·xs. A cet endroit une rampe
d'accès aux normes pour fauteuils serait mise en place aﬁn que le Jardin soit accueillant
pour tous·te·xs ! Aussi, des toilettes sèches adaptées aux fauteuils seront disposées
près de la rampe d’accès côté Jardin.
Le nouveau design de l’entrée permettra aussi d’oﬀrir aux membre·xs actif·ve·xs
une zone de rencontre chaleureuse et confortable, qui puisse leur permettre de venir
au Jardin en toutes saisons, accéder aux outils de fonctionnement et stocker le matériel
utile à la vie de l’Association.
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Créer toujours plus de liens entre les membres
La bulle lien prévoit la création d’un trombinoscope aﬁn de permettre aux
nombreux membres actif·ve·xs, qui ne fréquentent pas forcément le Jardin aux mêmes
moments et pour les mêmes activités, de prendre contact plus facilement et de faire
connaissance. Il sera mis à jour au ﬁl des saisons pour que membre·xs nouvelleaux et
plus ancien·ne·xs se découvrent. Une balade entre Mezières, l’Apothèque du Jorat et le
Jardin est prévue pour le printemps 2022, époque à laquelle de nouvelles recrues
pourraient rejoindre les membre·xs déjà actif·ve·xs à travers les chantiers participatifs
qu’iels organisent.

Promouvoir la culture
Le succès de notre lieu et de notre scène dans l’organisation d'événements
culturels cette année nous a motivé·e·xs à poursuivre et étendre notre oﬀre culturelle
pour 2022. Nous prévoyons d’organiser un marché gratuit au jouets accompagné d’un
spectacle pour enfants petits et grands. Nous renouvellerons la co-organisation et
l'accueil du festival écofeministe en mixité choisie : les Trouvailles. Nous accueillerons
aussi des oﬀres culturelles et engagées de Pôle Sud. Autant d'événements qui
participeront à la découverte du Jardin par un public toujours plus large en 2022 !
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Remerciements
Iels sont des centaines de bénévole·xs à venir nous aider au quotidien. De 0
à 99 ans, originaires de Lausanne jusqu’à Madagascar, expérimenté·e·xs ou
débutant·e·xs, iels viennent en famille ou seul·e·xs pour mettre les mains dans la
terre, transpirer, rire et papoter. Grâce à toutes ces mains bénévoles, le Jardin aux
1000 mains oﬀre de délicieuses récoltes à ses usager·ère·xs et un havre de paix
pour la biodiversité de la région.
Merci à tous·te·xs et en particulier :
Les membres actif·ve·xs engagé·e·xs au quotidien dans le jardin, mais
aussi dans les rôles qui font tenir l’association !
• Rôle organisation de l’AG 2020: Nico Bätz, Christine Grandchamp, Barbara
Lhériteau, Emilie Bouillet
• Rôle administration et trésorerie: Jacques, Lise Elzingre, Isabelle Gimenez,
Antonietta Fraschina, Emilie Bouillet
• Rôle comptabilité: Rodolphe Lhériteau, Solange Schiﬀerdecker
• Rôle demande de fonds Loterie Romande: Jacques, Ben Cornet, Nicole
Demiéville
• Mail général: Elise Magnenat, Candice Hollender
• Communication externe: Flo Zurbriggen, Elsa Thebault, Eva Hintermann, Sérgio
Viana, Gilles Gachet, Nicole Gachet, Justine Duay, Elise Magnenat
• Informatique interne: Wladimir Dudan, Gilles Gachet, Estefania León Vicente
• Lien bâtiment: Rodolphe Lhériteau, Patrick Ernst, Nico Bätz, Laure Szalai
• Lien ville de Lausanne: Jacline Choulat, Justine Duay, Solange Schiﬀerdecker,
Laure Szalai
• Coco: Jacline Choulat, Patrick Ernst
• WWF Vaud Signalétique: Candice Hollender, Judith Eeckman, Christine
Grandchamp, Florence Haenni, Wladimir Dudan
• Fête des récoltes: Judith Eeckman, Antonietta Fraschina, Ginette Guenat, Elsa
Thebault, Liliane Rosero, Marlène Rosero, Florence Haenni

Aux 1000 mains !
Tous les membres de
l'association qui viennent
enrichir et embellir ce
merveilleux lieu. Ce sont ces
1000 mains qui forment le
collectif depuis ces 5
dernières années.
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Remerciements à nos partenaires

Ainsi qu’aux parrains, marraines, membres soutiens et tous vos coups de pouces !
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Engagez-vous !
Sympathisant·e·x, adhérent·e·x, bénévole·x, donateur·ice·x, mécène·x, votre
engagement est précieux ! Dans les mois à venir, nous aurons besoin non seulement de
ﬁnancements, mais également de nombreux bras et d’une bonne dose de convivialité
pour poursuivre toutes nos activités.

Bénévolat

Devenir membre

Mettez les
mains à la terre

Adhérez à l’Association

Vous voulez mettre les mains à la terre et
participer à la création et à l'entretien du
jardin pédagogique en permaculture?

Devenir membre du Jardin aux 1000
mains, c'est la possibilité de participer au
processus décisionnel de l'Association,
prendre part au débat public, aﬃrmer
son engagement et se redonner du
pouvoir pour agir ensemble, au sein de la
société civile.

Contactez-nous sur l’e-mail
association@1000mains.ch pour plus
d'informations ou rejoignez-nous
directement au Jardin tous les lundis
durant les heures d’été de 16h à 20h.

1000mains.ch/adhesion
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Donations

Marrainage/parrainage

Un coup de pouce ou du
matériel

Soutenez un élément du
Jardin ou une activité

Tous vos dons, même les plus modestes,
contribuent à la réussite du projet. Vous
pouvez contribuer ﬁnancièrement à
notre projet avec un don du montant
de votre choix ou nous faire don de
matériel en bon état dont nous aurions
besoin pour nos activités.

En vous engageant à ﬁnancer une activité
ou un élément du Jardin chaque année,
vous permettez au projet de gagner en
résilience et inscrivez les valeurs de
l’Association sur le long terme.

1000mains.ch/coup-de-pouce

1000mains.ch/soutenir
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Merci !

